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Étude

Le monument situé au croisement des routes départementales numéros 11 et 1a, au lieudit Cournet sur la
commune de Baulou, commémore divers faits d’armes qui se sont déroulés au cours de la Seconde Guerre
mondiale dans ce lieu. Au printemps de l’année 1944, l’état-major et le 1er bataillon de la 3e brigade de
Guérilleros Espagnols se trouvent au Pas du Portel proche et dans les chantiers forestiers alentours. En mai de
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la même année, un gendarme tue un officier Espagnol et, à la suite d’une dénonciation, le 23 mai, l’armée
allemande attaque les Guérilleros au Pas du Portel. La Gestapo incendie la ferme du Portel et arrête six
personnes pour aide au maquis. Rosa et Noël Amardeil sont arrêtés, Léocadie Amardeil et ses trois filles sont
déportées au camp de Ravensbruck. Le 29 mai Antonio Martos, jeune Guérillero est fusillé par les Allemands
au Pas du Portel et le 10 juillet suivant, la dénonciatrice est exécutée par le maquis. Dans le cadre des actions de
l’association internationale "Terre de Farternité" qui a pour but de sauvegarder la mémoire sur la Résistance et
la Seconde Guerre mondiale, la commune de Baulou a souhaité participer à l’édification de cette stèle en raison
de l’importance du maquis et des évènements survenus en 1942. Financée par l’Europe, l’État, la région MidiPyrénées, le département de l’Ariège et la commune de Baulou, la stèle a été érigée fin août - début septembre
2006. Elle est due aux établissements Escande et Fils demeurant à Chalabre (Aude) et le texte gravé sur la
plaque en granite noir est écrit par Claude Delpla, professeur émérite et historien, spécialiste de la Seconde
Guerre mondiale.
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Inscriptions

La plaque en granite noir fixée dans la partie supérieure de l’obélisque comporte gravée et dorée, la
dédicace communale :
1943 -1944
COMMUNE DE BAULOU
AUX
GUERILLEROS ESPAGNOLS
Au-dessous, la plaque en granite noir, gravée d’inscriptions dorées comporte les informations sur les
faits qui se sont déroulés dans cette partie de l’Ariège :
Au printemps 1944, l’état-major et le 1er Bataillon de la 3e Brigade de Guérilleros
espagnols se trouvent au Pas du Portel (près de la grotte) et dans les chantiers forestiers
de Saint-Micoulau, du bois du comte et de Peycart. Le 16 mai, à Loubens, un gendarme
tue l’officier guérillero Maximo Medina « Alcazar », le 19 mai, à Cerny, après la mort
d’un soldat allemand, la Gestapo déporte Léopold Galy qui meurt à Dachau.
A la suite d’une dénonciation, le 23 mai, l’armée allemande attaque le Pas du Portel
où un allemand est tué. En représailles, la Gestapo incendie la ferme du Portel et arrête
six personnes pour aide au maquis : l’espagnole Rosa et Noël Amardeil sont
emprisonnés à Toulouse ; Léocadie Amardeil et ses trois filles, Marie-Jeanne, Noélie et
Gilberte (17 ans) subissent les horreurs de la déportation, au camp de Ravensbruck.
Gilberte y meurt. Le 29 mai, les Allemands, revenus au Pas du Portel, y fusillent
Antonio Martos, jeune guérillero de Peycart. Le 10 juillet, le maquis exécute la
dénonciatrice.
Un mois plus tard, les Guérilleros libèrent l’Ariège avec les maquisards français.
Les troupes allemandes capitulent à Castelnau-Durban-Ségalas (22 août 1944).
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Documents

Localisation du monument commémoratif de Baulou situé au croisement de la RD 11 et de la RD 1a au lieudit
Cournet et cadastré 2011 A2 365.

Sources
Enquête orale : mairie de Baulou le 9 juillet 2011
Nadouce Olivier, "Baulou et Cadarcet au temps de l'occupation, 1942 - 1944". Décembre 2010.
Site internet du Ministère de la Défense : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Illustrations
09. Baulou
Figure unique

monument commémoratif de la guerre de 1939-1945
Vue d'ensemble depuis le sud du monument
commémoratif réalisé en 2006.
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